
Mais 
personne ne 

respecte.

BOULEVARD GASTON BACHELARD

Avant, les gens 
se laissaient 

des mots dans 
les boîtes aux 
lettres pour se 

retrouver.

La Fontaine d’Ouche, 
c’est un cul de sac. 

On ne la traverse pas.

le canal

Avec la participation de Christiane, Alain, Mariya, 
Luna, Gaby, Julien, Samuel, Salma, Katia, Norhain, 
Maxime, Laeticia, Aurélie, Isabelle, Jade, Ophélie, 
Chloé, Mathieu, Morgane, Elsa.
Carte réalisée par l’association De Bas Etages (en 
partenariat avec la Maison Phare) dans le cadre de 
Jours de Fête à Fontaine d’Ouche 2021, manifesta-
tion organisée par La Ville de Dijon.

Les ateliers de rue de 
la Maison Phare (le 
rendez-vous des 
enfants et des 
grands).

On jouait au foot quand 
j’é

ta
is

 p
et

it.

Pendant Jours 
de Fête, on a 
mangé des 
accras de 

morue et des 
petits boudins 

blancs ! 

L’EXTENSION de la 
Maison Phare avec 

son café et son resto.
Avant, c’était le centre 

social.
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Zone de bruits.
Klaxons, circulation, 
musique forte.

Le Monsieur 
saoul.

ZONE DE 
COMMERCE 
PARALLÈLE

Le gang des canards

Je crois 
qu’avant il y 

avait une 
fontaine ici.

Avant, c’était la place 
André Gervais. 

Le fameux ! 
Toujours à vélo.

L’autopont

J’ai appris à 
faire du vélo 

ici.

Ici ça souffle !

Belin ?
Comme les 
gâteaux apéro ?

Banc
cassé

JEUX

Ici on se promène.
C’est l’itinéraire de 
balades agréables 
pour les habitants de 
Fontaine d’Ouche, 
mais pas que.

PISCINE

Zone de barbecue

Elfie

Le héron 
qui fait du 
sur place

Parcours de la 
Parade Métisse
(Mais pas cette 
année à cause de la 
Covid)

Il y a 25 ans, 
j’ai fait du ping 

pong et de 
l’escrime par 

ici.

Avenue des Champs Perdrix

écluse

Les mamans qui 
surveillent depuis les 
fenêtres

Le potager 
collectif

Endroits où on joue 
au foot

LE STADE

tut ! 
tut !

Rodéos

Ici les parents 
peuvent laisser 
leurs enfants 
joués sans les 
surveiller.

quai 
des carrières 

blanches

Les travaux. 
On ne sait pas 
vraiment ce qui va 
être construit.

La Fontaine d’Ouche est un quartier de Dijon 
qui s’organise autour de l’Avenue du Lac.
On repère de nombreux quartiers à l’intérieur 
du quartier (Belin, Beauce, Les Carrières 
Blanches, ...) 
La Fontaine d’Ouche, c’est un peu une petite 
ville dans la grande ville.
Ici, 70 à 80 nationalités différentes y sont 
représentées.

Secret : Il paraît qu’il 
y a un souterrain qui 
relie la Motte Giron 
au Lac Kir

Ici, avant, 
il y avait des vignes. 
Appelation Montrecul.

ça grimpe

Je me souviens 
d’un spectacle de 
clown qui buvait 

(c’était du vrai vin), 
et il interpellait tout 

le monde.

Mr Tika et ses 
punchs 
pendant 

Jours de Fête
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Bureau d’Orientations Urbaines Mobile

A 30 ans, ma 
mère surveillait 

depuis son 
balcon si je 
venais au 
travail, ils 

habitaient à 
côté.

Ici, ils vont détruire trois 
bâtiments, mais 

personne ne sait ce qu’il 
va y avoir à la place.

Moi, je joue 
au saut en 
pic avec 

mes copains.

Les automobilistes 
qui s’arrêtent en plein 

milieu de la route 
pour papoter.

Moi j’aime bien 
l’Avenue du Lac. 
C’est le bordel, 

c’est plein de vie.

Quand 
j’étais 

étudiante, 
j’ai fais ma 
première 
soirée ici.beauce

belinLe petit 
parc

COUR BELIN

Il y a une 
balançoire.
Non deux.
Non. Une.

Ici on organise 
 “Les grands jeux” et 
“Le parcours de la 

peur.”

Les escaliers 
qui mènent cour 

Belin. 
Attention à la 

peau de 
banane !

Le four 
pour faire 
cuire le 
goûter 

pendant les 
ateliers de 

rue.

Quelqu’un a 
oublié de mettre 
son frein à main. 

Toute la rue 
était bloquée. 
Tout le monde 

était aux 
fenêtres et 
cherchait le 

propriétaire de 
la voiture.

Cet été je vais 
apprendre à 
nager à la 

piscine.

Les cailloux 
rigolos pour 
s’asseoir.

Le canal est rempli d’algues.
Certains jours, les péniches 

sont coincées.
La dame qui 
ouvre l’écluse

CARTE SENSIBLE
de

fontaine
d'ouche

Vu par ses habitants mais pas que.

bourges

tut tut !!

SKATE PARK

Ma première 
entorse 

à la cheville!

Les écoles 
primaires et 
maternelles, il y en 
a beaucoup !

Je me souviens 
du spectacle de 
la compagnie 
réverbère, il 

faisait chaud ! 

On d
it L

A Fontaine d’Ouche !

ici, j'ai gagné ma première 
médaille de natation.

J’avais 10 ans.

ÉCOLE 
BUFFON

ÉCOLE 
ANJOU

ÉCOLE 
CHAMPS
PERDRIX

Dans l’Avenue du Lac 
il y a beaucoup de 

groupes de personnes 
qui se réunissent. 
Que des hommes.

ÉCOLE 
ALSACE

Les randos qui vont à 

Plombières-lès-Dijon

Ma fille fait du vélo et du roller tous les week-end sur les quais.

On peut laisser les 
enfants jouer tout 

seul.

La Fontaine d’Ouche 
ça va jusqu’au 

Faubourg Raines

bla
bla

bla

la 

motte

giron

la 

combe à la serpent
derrière la montagne

( Ici on a triché. Le canal, il ne tourne pas comme ça ! )

La Maison Phare.
La maison de quartier 
de la Fontaine 
d’Ouche. Ici, on se 
rencontre, on 
participe, on débat.
Il y a aussi un resto à 
petits prix !

Sur le chemin dans la fôret, 
il y a un vélo abandonné 
et ensuite un gros rocher, 

c’est trop beau.

Les feux 
d’artifice 

du 14 juillet

le lac 

kir

Le chanoine Kir 
aimait bien les 

sports nautiques. 
Alors il a construit 

un lac. Buisson 
n°24

DIJON PLAGE

La vie nocturne du Lac Kir. 
On en parle pas trop

Spot pour les 
couchers de soleil

Les joggeuses et 
les joggeurs

Cette année la 
Parade Métisse, 

l’évènement phare 
du festival Jours de 
Fête se tient dans la 

cour du collège.


